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Dans cette partie, vous trouverez pour chaque ville proposant la
PACES les possibilités de passerelles et de réorientation en cas
d’abandon ou d’échec que ce soit au cours de votre année ou à la
fin.

Passerelles Sortantes
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Quelles possibilités de réorientation après une ou deux années de
P.A.C.E.S. ?
Votre bac scientifique, associé aux méthodes de travail acquises du-
rant votre première année de médecine 
ou de pharmacie, vous permettent d'envisager positivement des
études supérieures.

Des propositions pour vous orienter dès ce deuxième semestre dans
une filière mieux adaptée 
à votre cursus ultérieur.

Contactez très rapidement les responsables des ces formations.

Réorientations possibles:

Poursuite d'un cursus Sciences (UFR Sciences) 
Des équivalences vous sont proposées pour poursuivre en deuxième
année de licence sur les filières sciences, technologie et santé men-
tions : Sciences du vivant et géosciences, Sciences exactes et 
naturelles, Mathématiques, Sciences physiques et chimiques, Infor-

matique.
Ces équivalences dépendent de vos notes aux épreuves du concours.
Les étudiants de PACES sont admis directement en L2 s'ils ont obtenu
une note supérieure ou égale à 10. Un dossier doit être déposé en com-
mission de validation des études s'ils ont obtenu une note inférieure à
10.
De plus, un système d'équivalences est mis en place avec conservation
de notes obtenues en PACES 
pour certaines matières au programme jugé équivalent en cas d'ad-

mission en L1.
 Contact : Frédéric Saubion - 02.41.73.52.23 - frederic.saubion@univ-
angers.fr 
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 Poursuite d'un cursus à l'ISTIA 
L'ISTIA est une école avec un cursus intégré, au sein de l'Université

d'Angers, préparant au diplôme  d'ingénieur et à des masters.
Une commission examinera les dossiers de demandes d'admission des
étudiants redoublant le PACES (baccalauréat 2009 ou antérieur), qui
pourront, selon leur dossier, être admis en première ou deuxième 
année du cycle préparatoire.

 Contact : Fabrice Guérin - fabrice.guerin@istia.univ-angers.fr 

Les étudiants souhaitant se réorienter vers ces deux filières peuvent
suivre les cours de L2 sciences. 
Pour les filières MPCI et ISTIA, un module complémentaire de mise à

niveau en mathématique et physique, chimie et informatique sera or-
ganisé sous réserve d'un nombre suffisant d'étudiants.

 Poursuite d'un cursus Lettres, Langues et Sciences Humaines 
La faculté des Lettres, langues et sciences humaines propose des for-
mations, largement professionnalisées, en lettres, langues, langues
étrangères appliquées, histoire, géographie et psychologie. 
En ce qui concerne la licence de psychologie, les étudiants de PACES

sont admis directement en L2 s'ils ont obtenu une note supérieure ou
égale à 10 ; un dossier doit être déposé en commission de validation
des études s'ils ont obtenu une note inférieure à 10. Pour toutes les
autres mentions de licence, un dossier doit être déposé devant la com-
mission de validation des études de la faculté, quelle que soit la note
obtenue.
 Contact : Arnaud Bureau - 02.41.22.64.83 - arnaud.bureau@univ-an-
gers.fr

mailto:fabrice.guerin@istia.univ-angers.fr
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Poursuite d'un cursus à la faculté de Droit, d'Économie et de Gestion
Les étudiants ayant effectué un ou deux PACES, peuvent déposer un

dossier d'accès en L2 des cursus droit, sciences économiques et gestion
(SEG) et administration économique et sociale (AES) sous réserve de
valider en plus des deux semestres de L2 des enseignements de L1 :
• pour la filière droit : Enseignement de droit civil 1 et 2,
• pour la filière SEG : Initiation à l'analyse économique, macroécono-

mie et comptabilité nationale 
(semestre 1), Microéconomie (semestre 2),
• pour la filière AES : Comptabilité générale 1 et Management et fonc-
tions (semestre 1), comptabilité 
générale 2 et Théorie des organisations et Théories de la communica-

tion (semestre 2).
Contact : Michèle Favreau - michele.favreau@univ-angers.fr

 Poursuite d'un cursus à l'ISSBA (Institut Supérieur de la Santé et des
Bioproduits d'Angers)
L'ISSBA est un institut supérieur de management et d'ingénierie de la
santé qui forme de bac à bac +5 
des cadres pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques, agroa-

limentaires, biotechnologique les établissements de soins, les agences
du ministère de la santé et l'environnement bâti.
Si vous obtenez une moyenne supérieure ou égale à 10 à l'issue d'une
ou deux années de PACES, vous êtes admissible en L2 de l'ISSBA sur
validation de votre dossier et réussite de l'entretien de motivation. Si
votre moyenne est inférieure à 10, vous êtes admissible en licence tech-
nologies et entreprises (LTE1).
Un semestre de projet personnel professionnel de réorientation est
proposé. Un dossier de candidature doit être déposé.
 Contact : Alphonse Calenda - 02 41 22 67 22 - alphonse.calenda@univ-
angers.fr

mailto:michele.favreau@univ-angers.fr
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 Poursuite d'un cursus en DUT Génie Biologique
Une commission examinera les demandes d'admission en deuxième

année, sous réserve d'un module de mise à niveau, concernant notam-
ment les travaux pratiques.

 Poursuite d'un cursus à l'IMIS 
Le pôle IMIS, Ingénierie en maintenance immobilière et sécurité pré-

pare à tous les niveaux (de BAC à BAC+5, formation initiale et continue)
ses étudiants à deux domaines de métiers dans différents secteurs d'ac-
tivité (hôpitaux, immobilier de bureau, sociétés HLM, grande distribu-
tion, industrie, assurances).
• La gestion technique durable des bâtiments qui conduit au poste de
responsable technique 
immobilier ou ingénieur d'affaires ;
• Le management des risques et de la sécurité qui conduit au poste

de responsable sécurité.
À l'issue d'une ou deux années de PACES votre dossier pourra être exa-
miné pour une admission qui selon vos résultats pourra se faire en pre-
mière ou deuxième année de la licence technologies et entreprises ou
en DEUST 1.
 Contact : Isabelle Soyer - 02 44 68 81 00 - isabelle.soyer@univ-angers.fr

Poursuite d'un cursus à l'ESEO 
L'ESEO est une école avec un cursus intégré en cinq ans, préparant au
diplôme d'ingénieur, 
à de nombreux masters, et double diplômes. Elle propose notamment
en 2ème cycle une option biomédicale.
Une commission examinera les dossiers de demandes d'admission des
étudiants redoublant le PACES 
(baccalauréat 2009 ou antérieur), qui pourront, selon leur dossier, être
admis en première ou deuxième 
année du cycle préparatoire.
Contact : Bernard Haussy - bernard.haussy@eseo.fr 

mailto:isabelle.soyer@univ-angers.fr
mailto:bernard.haussy@eseo.fr
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Poursuite d'un cursus à l'université du Maine (Le Mans, Laval) 
Une commission de validation des études examinera à l'issue de la

première année chaque dossier de demande de réorientation en li-
cence (Sciences de la vie et de la terre,Physique-chimie, Mathéma-
tiques, Informatique, STAPS, Mécanique, Droit, Sciences
économiques, Lettres, langues, sciences humaines et sociales) ou en
DUT (Génie biologique, Chimie, Mesures physiques, Génie mécanique
et productique, Gestion des entreprises et administrations, Tech-
niques de commercialisation, Informatique, Services et réseaux de
communication).
Certains modules de PACES pourront être validés en fonction des ré-
sultats obtenus et la filière de réorientation choisie. Une admission en
2ème année de licence pourra être accordée en fonction des résul-
tats.
Pour tout renseignement concernant les différentes formations,

consulter le site www.univ-lemans.fr
 Contact : SUIO - 02.43.83.30.67 - suio@univ-lemans.fr 
Une inscription est possible dès le second semestre en SVT, STAPS et
Physique-Chimie.
Contact : Annick Manceau - annick.manceau@univ-lemans.fr 

http://www.univ-lemans.fr
mailto:suio@univ-lemans.fr
mailto:annick.manceau@univ-lemans.fr
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Poursuite d'un cursus à l'ESA (Ecole Supérieure d'Agriculture)
Vous êtes un passionné des Sciences du Vivant ? L'ESA d’Angers est
une école avec un cursus intégré en 5 ans, réparant au diplôme d'in-
génieur et à de nombreux masters et doubles diplômes internationaux 
dans les domaines de l'Agriculture, de l'Alimentation et de l'Environ-
nement.
Vous êtes issu d'une ou de deux années de PACES ? Votre dossier
pourra être examiné pour une admission qui, selon vos résultats,
pourra se faire en première, ou en deuxième année du cursus Ingé-
nieur.
Contact: Gwenaelle Merceron - 02 41 23 55 39 - g.merceron@groupe-
esa.com

Poursuite d'un cursus expertise-comptable
Au sein du lycée Bergson, une école de gestion prépare au diplôme de
comptabilité et de gestion (DCG). 
Cette formation supérieure en trois ans est la première étape de l'ac-

cès au diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) et au di-
plôme final d'expertise comptable (DEC). Une commission examinera
chaque dossier pour une admission en première année.
Contact : Christian Konkuyt - ckonkuyt@yahoo.fr 

Cette liste n'est pas exhaustive, d'autres pistes existent. Pour les ex-
plorer, nous vous invitons à 
prendre contact avec le service universitaire d'orientation (SUIO-IP).
"La Passerelle" - 2 rue Lakanal - 49032 Angers Cedex 01 - 02.44.68.86.20

mailto:ckonkuyt@yahoo.fr
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L'UFR Sciences Médicales et Pharmaceutiques organise au mois de
janvier une réunion d'information pour les étudiants qui veulent se
réorienter avec 
l'intervention des représentants des autres composantes de l'UFC. 

Réorientation fin du semestre 1:

En semestre 2 de Licences: Sciences de la vie (Biologie) -
Informatique -Mathématiques -Chimie-Sciences pour l’ingénieur-
Sciences de la Terre (Géologie) 

Lieu de la formation: UFR Sciences et techniques , 16 Route
de Gray 25000 BESANCON 

Contact : jean-pascal.ansel@univ-fcomte.fr 
Modalités de réorientation: Les étudiants intégrés en S2

bénéficient d’un tutorat spécifique.Les étudiants en grande diffi-
culté sont intégrés immédiatement ou en cours du S2 dans le dispo-
sitif de remise à niveau (FGS). Les acquis du S1-SMP complétés par
le tutorat seront pris en compte par le jury de session 1 et e principe
de la compensation annuelle sera appliqué avec les résultats du S2. 
Une « bonne » réussite du S2 permettra à l’étudiant de valider son
année dès la session. 

En semestre 2 de License de STAPS
Lieu de formation: Upfr Sports ,31 rue de l’Epitaphe,25000

BESANCON
Contact: vincent.peseux@univ-fcomte.fr
Modalités de réorientations: Les étudiants suivent les en-

seignements du tronc commun du semestre 2 de la licence STAPS 
et passent, en mai, la 1re session d’examen du semestre 2. Ils pas-
sent ensuite en juin les épreuves de la session 2 du semestre 1. 
Ils choisissent une option sportive. Equivalences possibles avec les
UE STAPS mais étudiées au cas par cas. 

mailto:jean-pascal.ansel@univ-fcomte.fr
mailto:vincent.peseux@univ-fcomte.fr
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A la fin de la 1re année, l’étudiant choisi une spécialité STAPS (activi-
tés physiques adaptées et santé, entraînement sportif, éducation
et motricité, management du sport). 

En semestre 2 de licence de : Droit-Economie/Gestion- Ad-
ministration économique et sociale

Lieu des formations: UFR SJEPG, 45 D Avenue de l’Obser-
vatoire,25000 BESANCON 

Contact: christophe.lang@univ-fcomte.fr 
Modalités de réorientation: Intégration en S2 de la licence.  

Les étudiants suivront les cours du S2 et suivront un tutorat sur plu-
sieurs matières fondamentales du S1 droit civil et droit constitution-
nel qu’il faudra passer en session 2. L’étudiant est dispensé des
autres matières du S1. L’année sera obtenue si l’étudiant a la
moyenne sur l’année

En semestre 2 de licence de : Arts du spectacle-Lettres
classiques -Lettres modernes -Musicologie -Sciences du langage,
de l’information et de la communication -Langues étrangères ap-
pliquées ,Langues, littératures et civilisations étrangères et régio-
nales -Géographie et aménagement -Histoire -Histoire de l’art et
archéologie -Philosophie -Psychologie -Sociologie

Lieu de la formation: UFR SLHS,30-32 rue Mégevand 25000
BESANCON 

Contact : pascal.gillon@univ-fcomte.fr 
Modalités de réorientation:Intégration en S2 d’une licence

SLHS. Possibilité de faire valoir certains acquis de PACES à voir avec
le responsable de la license considérée. Sinon passage des Unités
d’Enseignements du S1 en 2ème session (moi de Juin). Pasage en L2
si tout est validé. 

mailto:christophe.lang@univ-fcomte.fr
mailto:pascal.gillon@univ-fcomte.fr
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 En semestre 2 de DUT de Mesures Physiques
Lieu de formation:IUT Belfort-Montbéliard,4 Place Tharra-

din Portes du Jura,25200 MONTBELIARD 
Contacts : franck.palmino@univ-fcomte.fr 

nadine.bouvier@univ-fcomte.fr
Modalités de réorientation: Intégration en semestre 2 avec

stage en entreprise de 5 semaines. Si obtention du S2, validation du
S1.

Réorientation fin du Semestre 2

En 2ème année de Licence de Sciences de la vie (Biologie)
Lieu de formation: UFR Sciences et techniques, 16 route

de Gray, 25000 BESANCON 
Contact :jean-pascal.ansel@univ-fcomte.fr 
Modalité de réorientation:Intégration en L2 de la licence

Sciences de la vie.Examen d’un dossier de candidature à retirer au
service scolarité. 

En 2ème année de licence de Sciences de la vie (Biologie)
Parcours Sciences de la vie et environnement

Lieu de la formation:UFR STGI ,4 Place Tharradin Portes du
Jura 25200 MONTBELIARD 

Contact : ufr-stgi@univ-fcomte.fr 
Modalité de réorientation: Intégration au L2 de la licence

Sciences de la vie Les étudiants pourront faire une demande de va-
lidation d’acquis et, après examen de leur dossier par la commis-
sion pédagogique (en fonction des notes obtenues au concours),
intégrer directement la 2ème année de licence biologie. 

mailto:franck.palmino@univ-fcomte.fr
mailto:nadine.bouvier@univ-fcomte.fr
mailto::jean-pascal.ansel@univ-fcomte.fr
mailto:ufr-stgi@univ-fcomte.fr
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En 2ème année de licence de STAPS
Lieu de formation:UPFR Sports,31 rue de l’Epitaphe 25000

BESANCON 
Contact : vincent.peseux@univ-fcomte.fr
Modalité de réorientation:Examen au cas par cas, dossier à

retirer au service scolarité. 

En 2ème année de licence de Droit -Economie/gestion -
Administration économique et sociale

Lieu de la formation:UFR SJEPG , 45 D Avenue de l’Obser-
vatoire, 25000 BESANCON 

Contact : christophe.lang@univ-fcomte.fr 
Modalité de réorientation:Au choix : 

1) bénéficier du dispositif des réorientés du S1 : 
- suivre les matières fondamentales de chaque licence (celles que
les réorientés du S1 passent en 2ème session 
2) demander une validation des enseignements du supérieur 
3) reprendre dès le début le cursus de la licence concernée avec
toutes les matières. 

En 2ème année de DUT de Mesures physiques
Lieu de la formation: IUT Belfort-Montbéliard,4 Place Thar-

radin - Portes du Jura ,25200 MONTBELIARD 
Contact:franck.palmino@univ-fcomte.fr 

nadine.bouvier@univ-fcomte.fr  
Modalités de réorientation: Intégration directe en S3 (en

fonction des notes obtenues au concours) avec stage en 
entreprise de 10 semaines.Sinon intégration en S1.

mailto:vincent.peseux@univ-fcomte.fr
mailto:christophe.lang@univ-fcomte.fr
mailto:Contact:franck.palmino@univ-fcomte.fr
mailto:nadine.bouvier@univ-fcomte.fr
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BORDEAUX

SUIO : Service Universitaire d’Information et  d’Orientation / Cap
Avenir Campus Carreire / Espace 5D  Tél. : 05 57 57 13 81  suio@u-
bordeaux2.fr

Réorientation fin du semestre 1

En Licence de Biologie
Modalité d’admission : dépôt des dossiers  jusqu’au 6 février 2014
Gestion des cursus étudiants Sciences et Techniques. Bât. Adminis-
tratif, site Carreire.
Inscription : 146 rue Léo saignat  Bât. AD, RDC - 33076 Bordeaux
cedex
Description : Début des enseignements : 10 février 2015
Contact : Tél. : 05 57 57 13 87 scolarite.sciences-techniques@u-bor-
deaux2.fr

En Licence MASS : Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales
Modalités d’inscription : dépôt des dossiers dès décembre jusqu’au
16 janvier 2014Gestion des cursus étudiants Sciences et Techniques.
Bât. Administratif, site Carreire
Inscription : 146 rue Léo saignat Bât. AD, RDC - 33076 Bordeaux
cedex
Description : Début des enseignements : 21/01/2015
Contact : Tél. : 05 57 57 17 98   sandy.romo-gomez@u-bordeaux2.fr

En Licence de Sociologie (Sciences Humaines et Sociales )
Modalités d’admission : dépôt des dossiers avant le 2 décembre
Inscription : 3ter place de la Victoire 33076 Bordeaux Gestion des
cursus étudiants SHS, Bâtiment N, Bureau 4, site Victoire.
Description : Début des enseignements : 21/01/2015
Contact : Tél. : 05 57 57 19 15 scolarite.sciences-homme@u-bor-
deaux2.fr

mailto:sandy.romo-gomez@u-bordeaux2.fr
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En licence STAPS
Modalités d’admission : dépôt des dossiers* avant le 2 décembre
Inscription : 3ter place de la Victoire 33076 Bordeaux Gestion des
cursus étudiants SHS, Bâtiment N, Bureau 4, site Victoire.
Description : Début des enseignements : 13/01/2015
Contact : Tél. : 05 57 57 19 15 scolarite.sciences-homme@u-bor-
deaux2.fr

En Institut de formation en soins infirmiers (IFSI)
Modalités d’admission : Inscriptions au concours dès janvier auprès
de chaque IFSI      

En école d’orthophonie
Modalités d’admission : concours le 06/03/2015, inscription avant le
20 décembre 2014   

En Ecole de formations paramédicales (Audioprothésie, Ergothéra-
pie, Manipulateur en électroradiologie médicale, Masso-kinésithé-
rapie, Pédicurie-podologie, Psychomotricité)
Modalités d’admission : Inscription pour un ou plusieurs concours à
partir de la publication des résultats du S1.

Réorientation fin du semestre 2

Vous avez accès à l’ensemble des licences  accessibles après le S1.
Vous intégrerez alors la deuxième année directement.  Vous pou-
vez également être admis  dans les formations suivantes:
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En L2 de Psychologie (Sciences Humaines et Sociales)
Modalités d’admission : dépôt des dossiers avant le 2 décembre 2013
Inscription : 3ter place de la Victoire 33076 Bordeaux Gestion des
cursus étudiants SHS, Bâtiment N, Bureau 4, site Victoire.
Description : Début des enseignements : 21/01/2015
Contact : Tél. : 05 57 57 19 15 scolarite.sciences-homme@u-bor-
deaux2.fr

En L2 TECSAN  (Sciences pour les Technologies de la Santé)
Modalités d’admission : Avoir obtenu la moyenne au concours de la
PACES. Dépôt de dossier contenant CV + Lettre de motivation + Ré-
sultats du baccalauréat et résultats universitaires.
Candidature à déposer avant fin juin au 146 rue Léo Saignat –Univer-

sité Bordeaux Segalen- Gestion cursus étudiant- Mlle Emilie Méry –
Case 148

En L2 DEUST (Diplôme d’Etudes Universitaires Scientifiques et Tech-
niques)
Modalités d’admission : Dépôt d’un dossier de candidature conte-
nant les relevés de notes avant fin juin début juillet. Ouverture des
candidature le 15 février 

En 2ème année d’école d’ingénieurs
Modalités d’admissionAvoir obtenu la moyenne au concours de la
PACES. Dépôt de dossier contenant CV + Lettre de motivation + Ré-
sultats du baccalauréat et résultats universitaires+ Remplir la fiche
de choix de la ou des écoles que vous désirez (avec priorisation)
.Candidature à déposer avant fin juin au 146 rue Léo Saignat –Univer-
sité Bordeaux Segalen- Gestion cursus étudiant- Mlle Emilie Méry –
Case 148. Ces dossiers seront ensuite transmis aux directeurs des
écoles  qui vous convoquera pour un éventuel entretien 
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DIJON
Coordonnées du Centre  d’orientation: 
http://orientation.u-bourgogne.fr/images/stories/pdf/reorienta-
tions/Apres-PACES_2014.pdf
SIO : SIO Maison de l’Université (Rez-de-chaussée Est) Esplanade
Erasme Tél : 03.80.39.52.40 sio@u-bourgogne.fr          
http://orientation.u-bourgogne.fr

Réorientation fin du semestre 1

vous pouvez envisager d’effectuer votre deuxième semestre dans
une autre filière. Retirez une demande de réorientation interne au-
près de votre scolarité et déposez-la auprès de la scolarité de la fi-
lière dans laquelle vous souhaitez vous inscrire. Une réponse positive
n’est pas automatique. Des pré-requis peuvent vous être demandés
et en fonction de ceux-ci, votre dossier peut être accepté ou refusé.

En Sciences et Technologies de l’Information et de la Communnica-
tion (STIC)
- DUT Informatique - IUT Dijon
- DUT Information-Communication - IUT Dijon
- DUT Métiers du multimédia et de l’internet - IUT Dijon  Modalités
d’admission : Dépôt de candidature du 15 janvier au 15 février sur le
site : http://iutdijon.u-bourgogne.fr/webcanddijon/webcand/stic/
Rentrée prévue le lundi 03 mars   

LES DUT

Domaine scientifique et technologique :

IUT de Dijon (tél. : 03 80 39 64 02)
Génie biologique
Génie mécanique et productique
Informatique
Métiers du multimédia et de l’internet

http://orientation.u-bourgogne.fr/images/stories/pdf/reorienta-
mailto:sio@u-bourgogne.fr
http://orientation.u-bourgogne.fr
http://iutdijon.u-bourgogne.fr/webcanddijon/webcand/stic/
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IUT de Chalon-sur-Saône
Génie industriel et maintenance  (tél. : 03 85 42 43 12)
Sciences et génie des matériaux (tél. : 03 85 42 43 11) 

IUT du Creusot (tél. : 03 85 73 10 10)
Génie électrique et informatique industrielle (à temps plein ou en
alternance)
Génie mécanique et productique  Mesures physiques 

IUT d’Auxerre
Qualité, logistique industrielle et organisation  (tél. : 03 86 94 28
20)
Réseaux et télécommunications (à temps plein  ou en alternance)
(tél. : 03 86 49 28 40)
Génie civil-construction durable (sous réserve d’habilitation)  

IUT de Dijon (tél. : 03 80 39 64 02)
Gestion administrative et commerciale des organisations
Gestion des entreprises et des administrations
Information - Communication 

IUT de Chalon-sur-Saône
Gestion logistique et transport (à temps plein ou en alternance)
(tél. : 03 85 42 43 32) 

IUT du Creusot
Techniques de Commercialisation (tél. : 03 85 73 10 10) 
IUT d’Auxerre
Techniques de Commercialisation ( à temps plein ou en alternance)
(tél. : 03 86 49 28 30)
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Les rentrées décalées :

En école d’ingénieur à préparation intégrée :     

L’ESEO propose 7 options majeures dont une dans le biomédical.
Les étudiants de PACES désirant se réorienter à la fin du premier se-
mestre peuvent entrer en 1ère année de préparation intégrée en fé-
vrier 2015.
Modalités d’admission :  dossier (bulletins de notes de Première et
de Terminale S, notes du baccalauréat) à transmettre avant le 4 fé-
vrier 2014 .Frais de scolarité: 1950 € pour le semestre débutant en
février hors frais de séjours d’études à l’étranger.
Contact : M. Bernard Haussy - bernard.haussy@eseo.fr
http://www.eseo.fr/admissions/paes-paces/ 

L’ECE propose également une 1ère année de préparation intégrée
accélérée pour entrer en école d’ingénieurs pour les élèves de
PACES désirant se réorienter en mars.
Frais de scolarité : 5600 €
Pour plus d’informations : www.ece.fr/prepac  

Réorientation fin du semestre 2

- A la fin de la 1ère année Commune aux Etudes de Santé, les reçus-
collés, étudiants ayant obtenu la moyenne égale ou >à 10/20 dans
au moins un des concours de la PACES" pourront entrer directe-
ment en L2 Biologie (sauf dans la filière de préparation au concours
B (PCB) accessible seulement aux étudiants dont le dossier a été ac-
cepté

http://www.eseo.fr/admissions/paes-paces/
http://www.ece.fr/prepac
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Pour les étudiants souhaitant intégrer une L2 de STAPS, chaque
cas est étudié individuellement.
Trois critères sont pris en compte : 
- le résultat au Bac scientifique (moyenne proche de 12).
- une moyenne proche de 10/20 à la fin de la première année com-
mune aux études de santé.                                  - une lettre de moti-
vation dans laquelle doit apparaître l’investissement sportif dans
l’entraînement personnel ou dans l’encadrement et votre projet
professionnel.                                                                          Contactez la
scolarité de STAPS avant la mi-juin, même si vous n’avez pas en-
core les résultats du concours.

Exemples de licences ouvertes aux étudiants reçus-collés disponi-
bles en dehors de l’université de bourgogne. Accès directement
en 2ème année

Licence Economie et Gestion
Université Paris Est Créteil (01 41 78 46 43)  

licence Sciences pour l’ingénieur - agroalimentaire
Université de Valenciennes (tél. : 03 27 51 18 13) 

licence Ingénierie de la santé
Université Montpellier 1 (tél. : 04 67 54 80 27) 
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Réorientation fin du semestre 1

En semestre 2 de Licences : chimie-biologie – Chimie – Sciences de la
vie et de la terre – Physique-chimie – Physique – Géosciences – Phy-
sique, géosciences et mécanique – Physique, mathématiques et mé-
canique - Mathématiques – Mathématiques et informatique –
Sciences pour l’ingénieur 
Lieu de la formation:  Grenoble Université Joseph Fourier
Modalités de réorientation: Les étudiants qui souhaitent changer
d’orientation disciplinaire (autres parcours que chimie-biologie) doi-
vent obtenir l’accord du responsable du parcours choisi. 
En cas de réussite à la fin du S2 (note finale ≥ 10), la note du S1 est
neutralisée et la 1ère année validée.  En cas d’échec à la fin du S2, les
étudiants peuvent s’inscrire à la rentrée suivante dans la 1ère  année
de leur choix.
Pour plus d’informations : http://dlst.ujf-grenoble.fr ou

http://www.etudierendromeardeche.fr 

En semestre 2 de Licences  : Chimie-biologie – Biologie et informa-
tique – Physique chimie – Physique mathématiques et mécanique –
Mathématiques et informatique 
Lieu de la formation: Valence Université Joseph Fourrier 

http://dlst.ujf-grenoble.fr
http://www.etudierendromeardeche.fr
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En semestre 2 de Licences : sciences et techniques des activités
physiques et sportives STAPS 
Lieu de la formation :  Grenoble ou Valence 
Contact : philippe.giroud@ujf-grenoble.fr pour Grenoble 
jean-pierre.leaute@ujf-grenoble.fr pour Valence 
Modalités de réorientation : Les étudiants inscrits en S1 PACES peu-
vent également se réorienter en S2 en  STAPS. En cas de réussite à
la fin du S2 (note finale ≥ 10), la note du S1 sera neutralisée et la 1ère
année validée. Pour candidater dans cette filière, une lettre de moti-
vation est demandée. 

En semestre 2 de Licences : sciences humaines et sociales – men-
tion géographie et aménagement 
Lieu de la formation: Université Joseph Fournier
Contact  : iga-licence@ujf-grenoble.fr 
Modalités de réorientation : Une possibilité de réorientation en S2
est envisageable, l’avis du responsable de la formation est cepen-
dant nécessaire. En cas de réussite à la fin du S2 (note finale ≥ 10), la
note du S1 est neutralisée et la 1ère année validée. 

En semestre 2 de Licences : Mesures physiques et Réseaux et télé-
communications.
Lieu de la formation: A l’institut universitaire de technologie – IUT 1 
Plus d’informations : http://www-iut.ujf-grenoble.fr
Modalités de réorientation : Admission sur dossier et entretien pour
une rentrée en février de l’année suivante
Rentrée en semestre décalé 
L’IUT 1 propose une rentrée décalée dans deux de ses départe-
ments

mailto:philippe.giroud@ujf-grenoble.fr
mailto:jean-pierre.leaute@ujf-grenoble.fr
mailto:iga-licence@ujf-grenoble.fr
http://www-iut.ujf-grenoble.fr
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En semestre 2 de Licences des Métiers du multimédia et de l’Internet
(MMI)  et Génie électrique et informatique
Lieu de la formation: A l’institut universitaire de technologie – IUT 1 
Contact : iut1.mmi.admission@ujf-grenoble.fr pour le département

MMI 
geii1.iut@gmail.com ou geii2.iut@ujf-grenoble.fr pour le départe-
ment GEII 
Modalités de réorientation : En cas de réussite à la fin du S2 (note fi-
nale ≥ 10), la note du S1 
est neutralisée et la 1ère année validée. Admission sur dossier et en-
tretien

En semestre 2 de Licences de droit, économie, gestion, sciences hu-
maines et sciences sociales
Lieu de la formation: université Pierre Mendès France – UPMF 
Plus d’informations : ciosup@upmf-grenoble.fr

Modalités de réorientation : Une possibilité de réorientation en S2
est envisageable après entretien avec un conseiller d’orientation de
l’UPMF et accord du responsable de la licence choisie. Date limite de
demande de réorientation en S2 : 15 décembre de l’année précé-
dente

En DUT Informatique
Lieu de la formation: université Pierre Mendès France – UPMF
Informations et Inscriptions : http://www.iut2.upmf-grenoble.fr/ 

Modalités de réorientation : Admission sur dossier et entretien pour
une rentrée en février 2014. 

mailto:iut1.mmi.admission@ujf-grenoble.fr
mailto:geii2.iut@ujf-grenoble.fr
mailto:ciosup@upmf-grenoble.fr
http://www.iut2.upmf-grenoble.fr/
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A l’université Stendhal

En licences : lettres, langues, arts du spectacle. Une possibilité de
réorientation en 
S2 est envisageable après entretien avec un conseiller d’orientation
de l’université Stendhal et avec l’accord du responsable de la li-
cence choisie. 
Pour plus d’informations : sio@u-grenoble3.fr 
Remarque : pour les licences sciences du langage et licence langues
étrangères appliquées, en cas de réussite à la fin du S2, la note du
S1 est neutralisée et la 1ère année validée. 
Date limite de demande de réorientation en S2 : 6 janvier 2015 
Pour plus d’informations sio@u-grenoble3.fr 
Retrouvez une présentation vidéo de ces formations 
sur le site internet de la PACES : Méd@tice 
rubrique : Infos filières santé / Orientation CELAIO > les filières de
réorientation

En Brevets  de technicien supérieur –BTS 
Lieu de la formation: Certains lycées de l’académie
Contact : SAIO – 11, avenue général Champon – BP 1411 – 38023 Gre-
noble Cedex 1 
Modalités de réorientation : : recrutement sur dossier et lettre de
motivation. Candidature à déposer auprès du service académique
d’information et d’orientation (SAIO) avant fin janvier. La liste des
places vacantes en BTS est disponible à la CELAIO. 

mailto:sio@u-grenoble3.fr
mailto:sio@u-grenoble3.fr
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Réorientation fin du semestre 2

Modalités de réorientation : Pour les étudiants ayant obtenu une
note supérieure ou égale à 10/20 au concours, l’accès en S3 (2ème
année) du parcours de leur choix se fait avec l’accord du responsable
de parcours. 
Pour les étudiants ayant obtenu une note comprise entre 8/20 et
10/20 au concours, l’accès au S3 (2ème année) est conditionné par
l’acceptation de la commission de validation d’acquis. 

En S3 de license scineces et technologie
Lieu de la formation: université Joseph Fourier (UJF)
Informations : http://dlst.ujf-grenoble.fr 
http://www.etudierendromeardeche.fr 

En 2ème année de license STAPS option activités physiques adaptées
(APA)
Plus d’informations : http://www-aps.ujf-grenoble.fr 
Modalités de réorientation : L’accès en 2ème année de cette licence
est possible pour les étudiants 
reçus/collés. 

En 2ème année de Polytech Grenoble– PeiP2 post PACES
Lieu de la formation: une des 13 écoles du réseau Polytech.
Plus d’informations : http://www.polytech-grenoble.fr 
Modalités de réorientation : Si vous validez 60 ECTS, vous êtes admis
dans un groupe spécifique, en 2ème année du cycle intégré « par-
cours des écoles d’ingénieur Polytech ». A l’issue de cette année,
vous pouvez intégrer directement une des écoles

http://dlst.ujf-grenoble.fr
http://www.etudierendromeardeche.fr
http://www-aps.ujf-grenoble.fr
http://www.polytech-grenoble.fr
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En 2ème année de license psychologie
Lieu de la formation: université Pierre Mendès France – UPMF
Pour plus d’informations http://www.upmf-grenoble.fr

Modalités de réorientation : Les étudiants reçus/collés au concours
peuvent déposer une demande pour intégrer la 2ème année de la li-
cence de psychologie. Cette demande sera étudiée par la commission
de validation des acquis (CVA) de l’UPMF. Candidature à déposer
avant le 15 juin de l’année en cours

En 2ème année de DUT 
Dans les IUT il est possible de préparer le DUT en 1 an pour les étu-
diants reçus-collés soit en intégrant une « année spéciale » soit en en-
trant directement en 2ème année. Pour plus d’informations sur les
spécialités de DUT http://www.iut.fr 

http://www.upmf-grenoble.fr
http://www.iut.fr
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Si une autre formation vous attirait, n’hésitez pas à demander une équi-
valence.  Attention, les dossiers d’équivalence seront à déposer dès les
résultats du concours.  

Coordonnées du centre d’orientation:

Au SUAIO 
42 rue Paul Duez 
59000 LILLE 
Courriel : suaio@univ-lille2.fr 
Tel. : 03 20 96 52 80 Fax : 03 20 96 52 88 
Site internet : suaio.univ-lille2.fr 

Possibilité de rendez-vous avec une conseillère d’orientation psycho-
logue 

En   Ingénierie de la santé   :

Lieu de la formation : Faculté d’Ingénierie et Management de la Santé
42, rue Ambroise Paré – 59120 LOOS
Modalité d’admission :  Mise en place le 1ER février 2015 d’un semestre
de réorientation en Licence 1 vers l’Ingénierie et le Management de la
Santé pour les étudiants de PACES ayant obtenu plus de 7.5 au
concours.
Contact: Mme Régina Gryffon - tel : 03.20.62.37.25 -
regina.gryffon@univ-lille2.fr  

Modalité d’admission : Admission en Licence 2 et Licence 3 : Dossier +
épreuves (expression écrite) + entretien de motivation. Fin juin 2014
pour les « reçus – collés » de médecine ou pharmacie postulant en Li-
cence 2.
Contact : Mme Fréderique Pelerin - tel : 03.20.62.37.28 - frederique.ro-
bache@univ-lille2.fr

mailto:suaio@univ-lille2.fr
mailto:bache@univ-lille2.fr
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Description : La Licence Ingénierie et Santé publique est directe-
ment professionnalisante. Elle se décompose dès le niveau L3 en dif-
férents parcours (Gestion de l’aide à la personne, Technologies
biomédicales, Qualité en secteur sanitaire et médico-social, Qualité
en santé environnement, Prévention en santé publique). Elle permet
d’accéder à des masters professionnels et recherche dans de nom-
breux domaines domaines de la santé.     

En DEUST « Santé Environnement Techniques Industrielles & Com-
merciales » SETIC  Lieu de la formation : : Faculté des Sciences Phar-
maceutiques et Biologiques 3, rue du Professeur Cedex
Modalité d’admission : Admission directe en 2ème année  pour les «
reçus-collés » : après examen du dossier et en fonction des capacités
d’accueil. . Candidature du 20 janvier au 20 mars sur www.admis-
sion-postbac.fr Débouchés : Technicien dans les laboratoires phar-
maceutiques et les laboratoires de contrôle dans les domaines du
médicament, de la phytologie et de la cosmétologie.  Contact :
03.20.96.40.40                                                                                                                                                      

En DEUST « Technologie de l’Organisation dans les Professions de
Santé » TOPS
Lieu de la formation : Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Bio-
logiques 3, rue du Professeur Laguesse – BP 83 – 59006 Lille Cedex
Modalité d’admission :  Admission directe en 2ème année pour les «
reçus-collés » : après examen du dossier et en fonction des capacités
d’accueil. Candidature du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-
postbac.fr Débouchés :  Techniciens en milieu officinal, hospitalier,
en laboratoire d’analyse ou chez un grossiste
Contact : 03.20.96.40.40
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En Licence Droit, Economie, Gestion mention Sciences de Gestion
Lieu de la formation :  Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et So-
ciales de l’Université Lille 2 , 1 place Déliot - B.P 629 - 59024 Lille Cedex –
Description : La Licence de Gestion de la Faculté de Finance, Banque,
Comptabilité a pour ambition de préparer les étudiants à accéder à des
formations hautement spécialisées en gestion à travers un enseigne-
ment fondamental et pluridisciplinaire. Trois choix de spécialisation
sont offerts en troisième année : Business administration (préparant
principalement à des fonctions administratives, financières et marke-
ting à caractère international), comptabilité et finance, (préparant aux
métiers de la comptabilité et de la finance dans les entreprises et dans
les cabinets d’expertise), banque (préparant aux différentes fonctions
exercées dans les institutions financières)
Contact : 03.20.90.77.02  

En    DUT STID Statistique et Informatique Décisionnelle LILLE 2
Lieu de la formation :  Département de l'I.U.T. "C" de Lille 2 25-27 rue du
Maréchal Foch - 59100 Roubaix
Modalité d’admission : Entrée possible en 2ème année pour les « reçus-
collés » après étude de dossiers
Description : Sa finalité est de former des étudiants spécialistes de l’in-
génierie des données, capables de collecter l’information, de la traiter
statistiquement pour la transformer en outil d’aide à la décision néces-
saire dans tout secteur d’activités.
Contact : 03.20.65.95.50

En  Licence de biologie
Lieu de la formation : Université des Sciences et Technologies de Lille 1
Modalité d’admission : Une commission d’enseignants de Lille 1 statue
sur les demandes des « reçus-collés » de PACES pour une inscription en
1ère ou en 2ème année de LICENCE.  Ce dossier est à déposer (ou à ren-
voyer par la Poste) pour la mi-juin 2015 ou au plus tard le lendemain de
la parution des résultats des concours de 1ère année de PACES pour les
étudiants de l’Académie de Lille avec obligatoirement une lettre de 



G
uide PA

C
ES

motivation, les résultats scolaires de Terminale et les notes obtenues
au concours (des 2 années, pour les doublants). Réponse courant juil-
let.
Contact : Service de Validations (Tél : 03.20.43.44.17) Bâtiment admi-
nistratif A3 – USTL – Cité Scientifique  59 655 VILLENEUVE D’ASCQ  

En  Licence de biologie
Lieu de la formation : Centre Universitaire de la mi-voix - 50 rue Ferdi-
nand Buisson - BP 699 62228 Calais cedex
Modalité d’admission : Retirer ou demander par courrier un dossier
de validation d’études à partir de courant mai et le déposer avant fin
juin  (Possibilité de fournir les résultats du concours après le dépôt du
dossier) auprès du Centre Universitaire de la Mi-voix à Calais
Contact : 03.21.46.36.04

En Licence de biologie
Lieu de la formation : Université d’Artois – Faculté des Sciences Jean
Perrin Rue Jean Souvraz – SP 18 – 62307 LENS Cedex –
Modalité d’admission : emander un dossier de validation d’études
(disponible à partir de début mai) et le déposer avant fin juin (date
exacte de limite de dépôt précisée ultérieurement). Ce dossier est
examiné par une commission de validation qui tient compte des résul-
tats obtenus dans les matières enseignées en licence SV (maths, phy-
sique, chimie, biochimie, biologie)
Contact : 03.21.79.17.00

En    Licence de biologie
Lieu de la formation : Faculté des Sciences et Technologies – 41 rue du
Pont – 59046 Lille cedex
Modalité d’admission : Dossier disponible à partir du mois d’avril
2014, à rendre avant fin juin. Des inscriptions, en fonction des places
disponibles, seront possibles jusque fin septembre.  Accueil en 2ème
année en fonction des résultats (les mieux classés ont donc d’autant
plus de chances).
Contact :  03.28.38.48.28
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En   DUT Génie biologique
Lieu de la formation : IUT A – Boulevard Paul Langevin – Cité scienti-
fique BP 179 – 59653 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
Modalité d’admission : Des possibilités d’admission directe en 2ème
année par validation d’acquis existent pour des étudiants ayant échoué
pour la deuxième fois aux concours PACES. Admission sur dossier sous
réserve de candidature entre le 20 janvier et le 20 mars. Résultats aux
concours (de bonnes chances pour ceux classés dans les 200 places
suivant le dernier intégré) + dossier scolaire+ entretien de motivation.
Les étudiants retenus recevront une remise à niveau de 180 heures de
cours.
Débouchés :  Ce diplôme a une finalité professionnelle (technicien su-
périeur). Il n’existe pas de poursuite d’études automatique. Néan-
moins, des possibilités s’offrent au niveau des licences du domaine de
la biologie, des écoles d’ingénieur (agroalimentaire, chimie) en admis-
sions parallèles, mais surtout en licence professionnelle (1an).
Contact : 03.59.63.21.60   www.iut.univ-lille1.fr  

http://www.iut.univ-lille1.fr
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Réorientation finsemestre 1

En  Semestre 2   de Licence 1 Sciences du vivant
Lieu de la formation : Faculté des Sciences et techniques,123 avenue Al-
bert Thomas87060 Limoges
Modalités d’admission : Baccalauréat Scientifique, Admission sur dos-
sier, Inscriptions : scolarite.sciences@unilim.fr         
Contact : Tél. 05 55 45 72 00           

En  Semestre 2 Licence 1 Science et Ingénierie
Lieu de la formation : Faculté des Sciences et techniques,123 avenue Al-
bert Thomas87060 Limoges
Modalités d’admission : Baccalauréat Scientifique, Admission sur dos-
sier,  Inscriptions : scolarite.sciences@unilim.fr     
Contact : Tél. 05 55 45 72 00           

En  Semestre 2 de Licence 1 STAPS
Lieu de la formation : Faculté des Sciences et techniques,123 avenue Al-
bert Thomas87060 Limoges
Modalités d’admission : Titulaire du baccalauréat S, L ou ES. Admission
sur dossier. Inscriptions : scolarite.sciences@unilim.fr
Contact : Tél. 05 55 45 72 00                 

En  Classe préparatoire à l’entrée en Licence
Lieu de la formation : Faculté des Sciences et techniques,123 avenue Al-
bert Thomas87060 Limoges
Modalités d’admission : titulaire de n’importe quel baccalauréat. Ins-
criptions : scolarite.sciences@unilim.fr 
Description : Débouche sur une reprise des études en S1 ou sur des IUT
ou des BTS sur dossier
Contact :  Tél : 05 55 45 72 00           

mailto:scolarite.sciences@unilim.fr
mailto:scolarite.sciences@unilim.fr
mailto:scolarite.sciences@unilim.fr
mailto:scolarite.sciences@unilim.fr
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Réorientation finsemestre 2

En Licence 2 et 3 de Sciences du vivant ( 7 spécialités différentes)
Lieu de la formation :
Modalités d’admission : Sélection par dossier et validation de la L1 en
fonction des résultats de PACES par un jury
Description : Mène à des Masters spécialisés en Sciences du vivant.
Contact : Tél : 05 55 45 72 00           
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Passerelles  après le semestre 1

En : LICENCE de Sciences, Technologies, Santé
Lieu de la formation : Université Claude Bernard Lyon 1 
43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne

Plus d’information : Rentrée en S1 début février
L’université Claude Bernard Lyon 1 propose 11 mentions de licences ac-
cessibles au travers de trois « portails » en 1ère année :  Sciences de la
Vie et de la Terre (SVT)
Sciences de la Vie
Sciences de la Vie et de la Terre
Sciences de la Terre
Physique - Chimie - Sciences pour l'Ingénieur (PCSI) 
Chimie
Physique
Mécanique
Génie civil
Electronique, énergie, électrique, automatique 
Mathématiques - Informatique (MI) 
Informatique
Mathématique

Contact :
Modalités d’admission : Dépôt de candidature au plus tard le 17 janvier
2014 : 
2 procédures : 
Du 28 octobre au 17 décembre 2013 
par internet : télécharger un dossier Ciell2 sur www.univ-lyon1.fr
Ce dossier est à déposer ou à envoyer par voie postale à l’adresse
mentionnée ci-après.                           

http://www.univ-lyon1.fr
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par courrier : scolarité Licence STS – Quai 43 - 43, Bd du 11 novembre
1918, 69622 Villeurbanne Cedex
par mail : laetitia.rochard@univ-lyon1.fr ou madlyn.trolat@univ-
lyon1.fr                                              

en bureau : Scolarité Licence STS – Campus de La Doua - Quai 43
porte 134 ou 136                           
Joindre obligatoirement une lettre de motivation, le relevé de notes
du Bac et tous les relevés de notes de PACES  

En DUT
Lieu de la formation : Université Claude Bernard Lyon 1 
43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne

Plus d’information : Entrée en 1er semestre du DUT Informatique et
du DUT GEII (Génie Électrique et Informatique Industrielle) : intérêt
pour les robots, automates, informatique, traitement des sons, élec-
tronique 
Entrée en 2ème semestre en DUT Génie Biologique, option Agrono-

mie ou Analyses Biologiques et Biochimiques : moins de 20 places
sont proposées.  
Contact :
Modalités d’admission : Les dossiers seront disponibles en ligne sur
le site de l'IUT http://iut.univ-lyon1.fr à partir du 13 novembre de l’an-
née précédente.  Dates limites d’envoi des dossiers différentes
selon les spécialités (Génie Biologique et Informatique : vendredi 10
janvier , GEII : le vendredi 17 janvier)  

mailto:laetitia.rochard@univ-lyon1.fr
http://iut.univ-lyon1.fr
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En semestre 2 License STAPS
Lieu de la formation : Université Claude Bernard Lyon 1 
43 Boulevard du 11 Novembre 1918, 69100 Villeurbanne

Plus d’information : STAPS (Sciences et Techniques des Activités Phy-
siques et Sportives) http://ufr-staps.univ-lyon1.fr  
Modalités d’admission : pour une rentrée fin janvier 2014: demander un
formulaire d’inscription début décembre à renvoyer par courrier avant
le 6 décembre 2013, à Mme BOILINI Anne-Marie, Responsable Scola-
rité, UFR STAPS, 27-29 Boulevard du 11 novembre 69622 Villeurbanne
cedex  

http://ufr-staps.univ-lyon1.fr
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Aix-Marseille Université propose aux étudiants de PACES souhaitant
se réorienter après leur S1 ou leur L1, d’intégrer d’autres filières de
notre établissement, hors secteur Santé. Cette intégration est régie
par un certain nombre de prérequis spécifiques à chaque compo-
sante et à chaque filière.
Il est à noter que le pourcentage de réussite des étudiants issus de
PACES et se réinscrivant dans d’autres filières après le S1 ou le L1  est
d’un très bon niveau. 
Il vous est donc recommandé d’étudier avec beaucoup d’attention
les possibilités qui vous sont offertes et qui vous sont présentées sur
cette page.

IUT : Techniques de Commercialisation
APRÈS LE S1: 
Les étudiants de S1 PACES  souhaitant se réorienter vers l’IUT peu-
vent être inscrits en S2 dans un DUT en Techniques de Commerciali-
sation. Le recrutement repose sur le dossier scolaire (classes de 1ère
et terminale), et sur un entretien de motivation individuel, mené par
la responsable.
L’objectif est de permettre d’accomplir les S1 et S2 de façon très in-
tensive. Les étudiants peuvent ainsi rejoindre en 2ème année (S3 &
S4) les étudiants qui ont réalisé normalement  leur 1ère année.
Retrait des dossiers sur le site de l’IUT :  http://iut.univ-amu.fr/
Date limite de dépôt des dossiers : 20 janvier 2015

ou à retirer au secrétariat GEA, tel. : 

http://iut.univ-amu.fr/
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  IUT : Gestion des Entreprises et des Administrations
REÇUS-COLLÉS de L1 PACES: 
Année spéciale GEA : Le département GEA (Gestion des Entre-
prises et des Administrations) de l’IUT site d’Aix-en-Provence ac-
cueille à partir de début septembre des étudiants ayant validé un
Bac+1 et ayant suivi régulièrement les enseignements durant leur
redoublement. 28 places sont offertes sur dossier à des étudiants
désirant se réorienter vers la gestion. Les étudiants sélectionnés
réalisent leur DUT GEA en 1 an. Cette formation intensive est donc
un moyen pour eux de ne pas perdre une année.  Une candidature
à ce parcours exige d’avoir obtenu une moyenne supérieure à 10
aux UE de première année.
Dossier d’inscription : A télécharger sur  http://iut.univ-amu.fr/dut-
gea-aix-annee-speciale                                              ou à retirer au secré-
tariat GEA, tel. : 04.42.93.90.27
Date limite d’inscription : 20 juin 2015
Lieu de la formation : IUT d’Aix-Marseille – Département GEA
431, Avenue Gaston Berger 13625 Aix-en-Provence cedex 01
Contact : Nicole Magnin   

Polytech   (École d’Ingénieurs)
REÇUS-COLLÉS de L1 PACES:
Devenir INGÉNIEUR après une PACES :
24 places sont offertes sur concours (dossier et entretien). Les étu-
diants sélectionnés seront intégrés en 2ème année dans un par-
cours spécifique de Préparation aux écoles d’ingénieur Polytech
ouvrant sur l’intégration dans l’une des 81 filières d’ingénieur des
13 écoles du réseau Polytech (http://www.polytech-reseau.org).
Une candidature à ce parcours exige d’avoir obtenu une moyenne
supérieure à 10 aux UE (de tronc commun) .
Date limite de dépôt des dossiers : 1er juillet 2015
Retrait des dossiers : http://www.polytech-marseille.fr
Contact: franck.thibaudau@univ-amu.fr

http://iut.univ-amu.fr/dut-
http://www.polytech-reseau.org).
http://www.polytech-marseille.fr
mailto:franck.thibaudau@univ-amu.fr
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Faculté des sciences du sport
Toute demande de réorientation nécessitera un entretien individuel
obligatoire entre chaque candidat  et le Vice-Doyen chargé des for-
mations. Chaque proposition de réorientation entrainera la mise en
place d’un contrat pédagogique spécifique.
APRÈS LE S1:
Si M ≥ 10 : Obtention de l’équivalence du S1 STAPS.
Si 8 ≤ M ≤ 10 : Equivalence du S1 STAPS avec obligation de suivre 2 en-
seignements (physiologie de l’effort dans les APS et Neurosciences)
et obligation de les valider (moyenne des deux enseignements ≥10)
pour obtenir le L1.
Si M≤ 8 : Passage en S2 sans obtention du S1 STAPS, et sans équiva-
lence possible.
APRÈS LE  S2:
Si M≥ 10 au concours, équivalence du L1 STAPS.
Si 8≤M≤10, admission en L1 STAPS, avec possibilité d’équivalence
d’UE après examen d’une commission pédagogique.
Si M≤ 8 : admission en L1 STAPS, sans possibilité d’équivalence d’UE.
Retrait des dossiers réorientation PACES sur le site de la Faculté des
Sciences du Sport : http://fss.univ-amu.fr/
Date limite de candidature : 10 janvier 2015 
auprès de mme Brigitte Bapsolles (04 91 17 04 74 ou brigitte.bap-
solles@univ-amu.fr)

UFR Arts, lettres, langues et sciences humaines (ALLSH)
APRÈS LE S1: 
Examen du dossier par une commission pédagogique avec possibilité
d’équivalences d’UE.
APRÈS LE S2:
Examen du dossier par une commission pédagogique.

http://fss.univ-amu.fr/
mailto:solles@univ-amu.fr)
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Faculté des sciences
Tous les accès se font avec la condition minimale d’avoir obtenu un
baccalauréat série S.
Les Licences concernées sont : Biologie, Mathématiques, Informa-
tique, Mathématiques Appliquées et Sciences Sociales (MASS), Phy-
sique-Chimie, Sciences Pour l’Ingénieur, Sciences de la Nature, de la
Terre, de l’Environnement (SNTE).
APRÈS LE S1: 
Pour toutes les licences (sous réserve de places disponibles en Bio-
logie et MASS) : admission en S2. 
-Si la moyenne du S1 PACES ≥ 10 et si le S2 de la mention de réorien-
tation est validé, alors l’année est validée. Si la moyenne du S1
PACES <10, le S1 de la mention de réorientation doit être validé à la
seconde session. Si le S2 est validé, validation du L1 et passage en
L2. 
• En plus, pour les licences de Mathématiques et Informatique : En
complément du S2, obligation de suivre par téléenseignement 3 Uni-
tés d’Enseignement du S1 : «introduction à l’analyse», «géométrie et
polynômes» et «introduction informatique et programmation». Vali-
dation de l’année par le jury d’année au vu de l’ensemble des résul-
tats. 
APRÈS LE S2:
Les conditions d’accès aux licences de la faculté des sciences.
Licence Biologie : si la moyenne de l’année PACES est ≥ 10 : l’année 1
est validée par équivalence.
Licence Physique Chimie :
Parcours Physique Biologie : Si la Moyenne des 4 premières UE de
PACES est ≥12, acceptation en L2 après un entretien avec la respon-
sable du parcours, et obligation de suivre l’UE « Mathématiques-
Physique, complément au diplôme ».
Si la moyenne est < 12 pour le Parcours Physique Biologie ou pour les
autres parcours (quelle que soit la moyenne) : les dossiers seront
soumis à la commission pédagogique.
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Si la moyenne est < 10 : admission en première année de licence sans
validation d’élément constitutif.
Pour les autres licences : Admission en première année de licence
sans validation d’élément constitutif. Selon la filière choisie, la pre-
mière année de licence est commune sur tous les sites de la Faculté
des  Sciences de l’Université d’Aix Marseille. L’inscription administra-
tive s’effectue, sans dépôt de dossier préalable, auprès des services
chargés des inscriptions sur le site de la Faculté des Sciences sur le-
quel vous souhaitez suivre vos études.
NB : la moyenne prise en considération est celle obtenue pour l’an-
née de PACES et non celles obtenues aux différents concours.
Retrait du dossier sur le site de la faculté des sciences: sciences.univ-
amu.fr/paces
Date limite de dépôt du dossier: 
retour au service pédagogique de la faculté des sciences au plus tard
le 9 janvier 2015

Faculté de droit et de science politique
APRÈS LE S1:
Si obtention de 30 crédits en S1 PACES : Admission en S2 de Licence
de Droit. Pour tout complément d’information, prendre contact
avec le service de scolarité  (cf.coordonnées ci-dessous)
APRÈS LE S2:
Si M ≥ 12 : Passage en L2 de licence de Droit avec obligation de vali-
der
l’enseignement de Droit Civil et de Droit Constitutionnel de L1 pour
passage en L3.                                                                  Les cours magis-
traux du semestre 2 débutent le lundi 6 janvier 2015.
Candidature possible jusqu’au vendredi 10 janvier 2015
Contact scolarité Aix : veronique.charrasse@univ-amu.fr
Contacts scolarité Marseille : celine.gensler@univ-amu.fr et m.ca-
thala@univ-amu.fr
Contact scolarité Arles : i.rivas@villes-arles.fr

mailto:celine.gensler@univ-amu.fr
mailto:thala@univ-amu.fr
mailto:i.rivas@villes-arles.fr
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Faculté d’économie et de gestion
APRÈS LE S1:
Si M ≥  10 : Équivalence du L1-S1, admission en S2 avec validation du
S1 sans report des notes.  
Si 8 ≤ M < 10 : Admission en S2 mais avec reports de la moyenne du
S1. 
Si M < 8: Passage du S1 lors de la 2ème session en juin.  
APRÈS LE S2 :
Si M ≥ 10 Obtention d’une équivalence du L1 et passage en L2 cor-
respondant.
Si M < 10: Examen du dossier par une commission pédagogique.
Date limite de dépôt des dossiers : 13 janvier 2014
Retrait du dossier sur le site de la faculté d’économie et de gestion:
feg.univ-amu.fr
Service de scolarité Licence
14 avenue Jules Ferry
13621 Aix-en-Provence Cedex
Tél. : 04 42 91 48 53/54
feg-scol-ferry@univ-amu.fr    
Service de scolarité Licence
14 rue Puvis de Chavannes
13231 Marseille Cedex 01
Tél. : 04 91 13 96 08/10
feg-scol-colbert@univ-amu.fr

mailto:feg-scol-ferry@univ-amu.fr
mailto:feg-scol-colbert@univ-amu.fr
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NANCY
Pour les réorientations dans l’université de NANCY

http://www.univ-lorraine.fr/reorientation-paces

NANTES

Réorientation  semestre 1:

La réorientation sans perdre un an est possible:
la réorientation à l’issue du S1 de la PACES. Si dès le début de l’année,
ou en tout cas avant le concours de Décembre vous décidez de ne
pas poursuivre la PACES au S2, des options s’offrent à vous :

• Poursuivre vos études à l’université de Nantes dans d’autres fi-
lières: Droit, STAPS, Economie, Lettres, Sciences Humaines,
Sciences...
Cela par sélection sur dossier (notes du Bac et lettre de motivation).
Vous validez donc, en fin d’année, une première année d’études su-
périeures (L1). Cependant attention ! Là encore il faut anticiper sa ré-
orientation puisque les dates limites de dépôt des dossiers s’étalent
de début Décembre à fin Janvier c’est-à-dire avant le concours de Dé-
cembre.

•Intégrer un BTS Opticien-Lunetier à l’ISO (Institut Supérieur d’Op-
tique) de Nantes pour 2 ans de formation. Attention cependant, cet
institut est privé. Les frais d’inscription sont donc élevés !

• Rejoindre un DUT de Mesures Physiques au Mans pour 2 ans.
La rentrée décalée en Janvier de cette formation vous permet de ne 
pas « débarquer en cours de route ».

http://www.univ-lorraine.fr/reorientation-paces
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• Entrer à l’Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest (Angers)
pour une intégration en Février. Cette école forme des ingénieurs
généralistes en 5 ans. Issus de la PACES, vous serez sélectionnés sur
dossier et suivrez un S2 adapté. Frais d’inscription élevés : plus de
3000 euros en 1ere et 2ème année, plus de 6000 euros de la 3ème à
la 5ème année.

• Poursuivre à l’EME Bruz : Ecole des Métiers de l’Environnement
pour une intégration en S2. Cette école forme des ingénieurs spécia-
lisés en génie indus- triel de l’Environnement pendant 5 ans. L’ad-
mission se fait aussi sur dossier. Là encore les frais d’inscription sont 
élevés : plus de 5000 euros par an.

• Enfin, il est aussi possible d’intégrer d’autres formations (BTS,
DUT,...) dis- posant de places non pourvues. Cela se fait au cas par
cas, sur dossier. Afin de vous faciliter les choses, la liste des établis-
sements concernés sera disponible en Décembre au SUIO (Service
Universitaire d’Information et d’Orientation) de l’Université de
Nantes

Réorientation  semestre 2:

Dans le cas des étudiants reçus-collés, c’est-à-dire les étudiants
ayant une moyenne générale supérieure à 10/20 à l’issue des deux
semestres de la PACES mais étant classés au-delà du NC, une admis-
sion peut être envisagée à :
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• L’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI):
Le concours d’entrée normalement composé d’un écrit puis d’un oral-
sera réduit à l’oral seul (entretien de 30 min).L’étudiant aura donc la
possibilité d’intégrer l’IFSI au mois de Septembre qui suit la PACES
pour une formation de 3 ans. Cependant, les dossiers d’inscription au
concours doivent être dépo- sés avant la(les) date(s) de clôture des
inscriptions. Soit avant les résultats du S2 de la PACES. Il faut donc an-
ticiper !!

• La faculté de sciences en Licence 2 biologie/biochimie :
Ayant validé une L1, la PACES, vous passez directement en L2 et restez
dans un cursus universitaire scientifique encore assez général. Vous
pourrez ensuite poursuivre jusqu’au doctorat ou bien rejoindre une
école d’ingénieur par exemple...
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PARIS DESCARTES

L'effectif maximum des étudiants issus du PACES sera de 40/an en L1
et 40/an en L2 STAPS (triés par la commission compétente).

- Si moyenne des notes coefficiées égale ou supérieure à 10 dans l'une
ou l'autre des filières choisies (60 ECTS) : accès en L2 STAPS pour l'an-
née universitaire suivante sous réserve de l'obtention du savoir nager
(durant la semaine de pré-rentrée avec les L1);

- Si moyenne des notes coefficiées égale ou supérieure à 8 dans l'une
ou l'autre des filières choisies : accès en L2 STAPS pour l'année univer-
sitaire suivante avec dette de 12 ECTS de L1 issue des UE13 et UE23 à
valider pour passer en année supérieure (et sous réserve de l'obten-
tion du savoir nager);

- Si moyenne des notes coefficiées égale ou supérieure à 5 dans l'une
ou l'autre des filières choisies : accès en L1 STAPS pour l'année univer-
sitaire suivante.
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RENNES

Réorientation fin du semestre 1

A l’issue du semestre 1, le dispositif de réorientation est ouvert à tous
les étudiants volontaires et fortement recommandé pour les étu-
diants faisant partie des 15 % les derniers classés des épreuves du
concours. 

Cas n°1 : les étudiants primants engagés dans le dispositif de réorien-
tation de l’année n ne pourront se réinscrire en PACES l’année n+2
qu’après avoir obtenu 90 ECTS dans une autre formation. 

Cas n°2 : les étudiants redoublants ou triplants engagés dans le dispo-
sitif de réorientation seront exclus définitivement de la PACES. 

Réorientations proposées 

1) Dispositifs internes à l’Université de Rennes 1, après examen des
dossiers et en fonction des capacités d’accueil des UFR :

S2 Biologie 
S2 PCSTM (Physique,Chimie,Sc Terre , Mécanique) 
S2 MIEE (maths,informatique,electronique,Maths Eco) 
S2 Eco-Gestion 
S2 Philosophie 
S2 Droit 
DUO (Diplôme Universitaire d’Orientation permet en cas de succès
d’accéder directement en 2èmeannée de DUT GEA) 
DUST (Diplôme Universitaire Sciences et Techniques) correspondant
à une remise à niveau scientifique, ne comporte pas d’enseignement
en biologie. 
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2) Dispositif externe à l’Université de Rennes 1, après examen des
dossiers :

En partenariat avec le Rectorat, possibilité d’intégrer certaines sec-
tions de :
- BTS 
-S2 Biologie à Vannes ou Lorient sous réserve de l’accord de l'UBS

Réorientation fin du semestre 2

Etudiants concernés : Les candidats classés à l’issue du 2ème semes-
tre au-delà de 2,5 fois le numerus clausus (soit environ au-delà du
rang 892). Ce classement unique de la PACES repose sur les UE com-
munes affectées du coefficient commun aux filières Médecine,
Odontologie et Maïeutique : UE 1(coef. 10), UE 2(coef. 10), UE 3.1
(coef.6), UE 4(coef. 4), UE3.2 (coef 4), UE 5 (coef 4), UE 6(coef 4) et
UE 7(coef 8). 

Cas n°1 : les étudiants primants concernés ne pourront se réinscrire
en PACES qu’après avoir obtenu 60 ECTS dans une autre formation. 

Cas n°2 : les étudiants redoublants ou triplants concernés seront ex-
clus définitivement de la PACES. Différents dispositifs de réorienta-
tion sont proposés en fonction de la moyenne obtenue et après
examen du dossier 

-5 places en1ère année de département de chimie (via Admission
Post Bac) 
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Etudiants concernés : Les candidats classés à l’issue du 2ème semes-
tre au-delà de 2,5 fois le numerus clausus (soit environ au-delà du
rang 892). Ce classement unique de la PACES repose sur les UE com-
munes affectées du coefficient commun aux filières Médecine,
Odontologie et Maïeutique : UE 1(coef. 10), UE 2(coef. 10), UE 3.1
(coef.6), UE 4(coef. 4), UE3.2 (coef 4), UE 5 (coef 4), UE 6(coef 4) et
UE 7(coef 8). 

Cas n°1 : les étudiants primants concernés ne pourront se réinscrire
en PACES qu’après avoir obtenu 60 ECTS dans une autre formation. 

Cas n°2 : les étudiants redoublants ou triplants concernés seront ex-
clus définitivement de la PACES. Différents dispositifs de réorienta-
tion sont proposés en fonction de la moyenne obtenue et après
examen du dossier 

-5 places en1ère année de département de chimie (via Admission
Post Bac) 

Reçus-collés (moyenne sup ou égale à 10): 

Accès de droit :
- L2 Biologie
- L2 PCSTM (Physique,Chimie,Sc Terre , Mécanique) 

Après examen des dossiers :
- L2 MIEE (maths, informatique, électronique, Maths Eco)
-2 ème année cycle préparatoire à l’ESIR (Ecole Supérieure d’Ingé-
nieur de Rennes)                                                           -2 ème année IUT
Génie Biologique 

Etudiants ayant entre 9 et 1O : 

Possibilité d’accéder en L2 Biologie ou L2 MIEE ou L2 PCSTM après
examen des dossiers  
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ROUEN
A Rouen la situation est compliquée, avec l’expérimentation (voir
chapitre expérimentation ) tout change régulièrement.
À l'heure actuelle on peut juste passer licence de chimie physique ou
biologie. 

TOULOUSE
Consulter : le Guide des Licences de l’université Toulouse III-Paul Sa-
batier ou le site de l’université ; pour plus d’informations
:http://www.univ-tlse3.fr

Réorientation semestre 1:

Fin novembre ou à l’issue du premier semestre, tous les étudiants en
réorientation doivent obligatoirement s’inscrire via le portail numé-
rique « passerelles vers le S2 » mis à disposition dans l’intranet du site
de l’UPS.
Pour connaître les dates, il faut impérativement consulter le site de
l’UPS. Le nombre de demandes est non limité, il n’y a pas de hiérar-
chie dans les vœux. Le suivi des candidatures est assuré par mail.

SFA (Sciences fondamentales et appliquées) de L1 et les Licences sui-
vantes de L2 : Chimie, Physique, Mathématiques, EEA1, Sciences pour
l’ingénieur, Mécanique.         
A l'Université Paul Sabatier

Lors de l’inscription pédagogique, on vous demande de choisir une
majeure qui conditionne le choix de la mention de Licence.
Dans le domaine des Sciences fondamentales et appliquées, deux au-
tres parcours sont possibles :
> le parcours PCP (Préparation concours polytechniques) prépare aux
concours d’entrée dans les écoles d’ingénieurs ;
> le parcours spécial : ce parcours à exigence renforcée s’adresse à
des étudiants qui visent d’emblée un cursus long tourné vers la re-
cherche. Il concerne les mentions de Mathématiques, Physique et
Chimie.

http://www.univ-tlse3.fr
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Pour les candidats au portail SFA, en Staps, et pour les DUT, un dos-
sier est à constituer et doit comporter :

> la fiche de renseignement étudiant (à imprimer depuis le portail) ; >
une lettre de motivation ;
> les notes du baccalauréat ;
D’autres pièces justificatives peuvent être demandées, se renseigner
auprès du service de scolarité de la formation demandée.
Le dossier est à envoyer à la scolarité de la formation demandée.
Scolarité SFA /SN
Bureau des admissions scolarité
Bât 1R2-rdc
118, route de Narbonne 31062 Toulouse cedex 9
Tél. 05 61 55 60 10 ou 63 50 ou 63 74 ou 64 92 benoit@adm.ups-tlse.fr

Vers la Licence Staps (Sciences et techniques des activités physiques
et sportives)
A l'Université Paul Sabatier
Dans le domaine Staps, l’UPS propose diverses spécialités dont l’une
est en relation avec les métiers de l’activité physique liée à la santé.
Pour les candidats au portail SFA, en Staps, et pour les DUT, un dos-
sier est à constituer et doit comporter :
> la fiche de renseignement étudiant (à imprimer depuis le portail) ; >
une lettre de motivation ;
> les notes du baccalauréat ;
D’autres pièces justificatives peuvent être demandées, se renseigner
auprès du service de scolarité de la formation demandée.

mailto:benoit@adm.ups-tlse.fr
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TOURS

Coordonnées du centre d’orientation:
MOIP Université François-Rabelais
(Bâtiment A – rez-de-chaussée)
60 rue du Plat d’Etain - BP 12050 37020 Tours Cedex 1     Tél :
02.47.36.81.70     moip@univ-tours.fr      www.univ-tours.fr/moip  

Réorientation fin du semestre 1

Si vous souhaitez rester étudier à l’Université François-Rabelais, vous
devez remplir le formulaire spécifique PACES disponible sur le site de
l’université :  Pour les passerelles spécifiques : vous pourrez faire plu-
sieurs vœux mais vous devrez envoyer un dossier pour chacun. Dispo-
sitifs ouverts en priorité aux 10% non admis à poursuivre en S2. Pour
les DUT en cursus décalé proposé par l’Université François-Rabelais :
vous devrez remplir un dossier par DUT demandé et fournir les pièces
avec chaque dossier. Dispositif ouvert à tous.  Pour vous inscrire dans
une autre licence : il faut remplir le formulaire cité précédemment et
fournir les éléments demandés. Dans ce cas la réorientation est de
plein droit. La décision finale vous appartient. Dispositif ouvert à tous.
Quelque soit votre choix, vous devrez envoyer les formulaires et au-
tres pièces demandées à la scolarité ou au secrétariat de l’UFR ou IUT
concerné, avant le 17 janvier 2014. 
Vous souhaitez poursuivre en DUT ou en BTS sans attendre la rentrée
prochaine ? II reste une voie étroite : celle des rentrées décalées ou-
vertes dans certains IUT ou STS. Vous pouvez par exemple recom-
mencer un premier semestre à partir du mois de février. (voir dossier
rentrée décalée sur le site de l’université)

http://www.univ-tours.fr/moip


G
uide PA

C
ES

En  L1 biologie et sciences de la terre
Modalités d’admission : 40 places sont disponibles, réservées en
priorité aux 10% d’étudiants non admis en S2 PACES et ayant passé le
concours.
Description : En TP (24h)  : Diversité animale et végétale; Biologie
cellulaire et histologie; Chimie; Démarche expérimentale
En TD (76h) : Diversité; Biologie cellulaire et histologie; Sciences de
la Terre; Chimie; Maths; Expression écrite et orale; Démarche phy-
sique; Démarche physiologie

En  L1 pré-professionnalisante techniques de sciences expérimen
tales
Modalités d’admission : Dossier spécifique à compléter et à retour-
ner jusqu’au 14 janvier 2014. 40 places pour des étudiants de L1 Bio-
logie, Sciences de la Matière ou PACES.  Description : licence
pré-professionnalisant en 3 semestres (S2 de L1 et S3/S4 de L2) . Ac-
cord avec 5 licences pro de Tours : Cosmétologie, Contrôle et déve-
loppement des matériaux, Métiers des déchets, Méthodes et
techniques en analyse sensorielle, Production animale. Certains en-
seignements seront mutualisés avec les parcours classique Biologie
et Sciences de la Matière, d’autres seront spécifiques à ce parcours
et dispensés majoritairement sous forme de TP. Enfin vous bénéfi
cierez d’un stage technicien de 8 semaines en 2ème année .
Contact : Julien Pétrignet (Tél.: 0247367041) et Bénédicte Montigny
(Tél.: 0247366955)

Vous pouvez vous inscrire dans toutes les mentions de l’Université
d’Orléans. ? Vous devez remplir le formulaire disponible sur le site de
l’Université de Tours et le transmettre au SUIO d’Orléans avec une
lettre de motivation, une copie de la carte d’étudiant, les notes ob-
tenues au baccalauréat et au premier semestre de la PACES
(Contact : Stéphanie BUQUET, 02.38.49.43.72,
stephanie.buquet@univ-orleans.fr). Le second semestre débutant
le 13 janvier à Orléans, la date limite de dépôt des dossiers a été
fixée au 17 janvier 2014.

mailto:stephanie.buquet@univ-orleans.fr).
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En L1 Biologie-Biochimie
Lieu de la formation : Université d’Orléans
Modalités d’admission :36 places disponibles. Remplir le formulaire
disponible sur le site de l’Université de Tours et le transmettre au
SUIO d’Orléans avec une lettre de motivation, une copie de la carte
d’étudiant, les notes obtenues au baccalauréat et au premier semes-
tre de la PACES
Description : vous pourrez intégrer le S2 en bénéficiant de TP et de TD
de renforcement à hauteur d’une centaine d’heures pour optimiser
vos chances de réussite aux examens des semestres 1 et 2
Contact : valerie.altemayer@univ-orleans.fr - directrice des études Li-
cence 1 Biologie Biochimie)

Paserelles proposées par l’UFR des Sciences Pharmaceutiques :
Vous permettre une poursuite d’études dans les meilleures conditions
en licence et de découvrir les formations paramédicales
Description : Ce semestre permet l’obtention de 30 ECTS sur les 90
nécessaires à une réinscription à la PACES de l’Université de Tours et
de valider une à deux UE de la L1 Biologie (une UE transversale (An-
glais / Compétences informatiques et internet / Méthodologie / Re-
cherche documentaire) et une UE Chimie / Physique / Probabilités).
Le contrôle de connaissances donne lieu à 2 sessions d’examens et la
présence aux enseignements dirigés est obligatoire. Les épreuves ter-
minales peuvent être complétées par du contrôle continu. Une
moyenne de 10 est nécessaire pour valider les 30 crédits ECTS.

En DUT  Génie Electronique et Informatique Industrielle
Lieu de la formation : Département GEII IUT de TOURS, Av MONGE,
Parc de GRANDMONT 37200-TOURS
Modalités d’admission : 20 places sont offertes pour cette action. Le
faible effectif permet de favoriser la réussite des étudiants. Vous pou-
vez déposer un dossier jusqu'au 9 janvier, la date est repoussée au 21
janvier 2014 pour les PACES. Rentrée prévue le 23 janvier 2014                                                                                         

mailto:valerie.altemayer@univ-orleans.fr
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Description : La formation de 4 semestres est générale et tech-
nique, et permet une poursuite d'études en L3 ou en école d'ingé-
nieurs, ou une insertion professionnelle dans de nombreux
domaines : industries électriques et électroniques, automobile,
aéronautique et espace, technologies de l'information et de la
communication, santé, secteur biomédical, commerce et services.
Contact : Tél:02 47 36 71 05  alain.chollet@univ-tours.fr

En DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
Options : -Gestion comptable et financière

-Gestion et management des organisations
-Gestion des ressources humaines

Lieu de la formation : Université François Rabelais
Modalité d’admission : La formation est ouverte à tous les étu-
diants de l’université François-Rabelais sans distinction de filière
d’origine. Le recrutement sera effectué sur dossier de candida-
ture, à déposer avant le 31 janvier 2014, avec éventuellement des
entretiens individuels.   Description : Cette formation vous per-
met d’intégrer des fonctions d'encadrement et de responsabilité
dans le domaine de la gestion des organisations et de contribuer
à la prise de décision par l'élaboration et le suivi d'outils d'aide à
la décision dans les entreprises.

Polytech Tours : Polytech'Tours est une école d’ingénieurs ratta-
chée à l’Université François-Rabelais accessible directement après
le bac grâce au Parcours des écoles d'ingénieurs Polytech. Celui-ci
s’inscrit dans les deux premières années de la Licence Sciences et
Technologies de l’UFR des Sciences et Techniques et offre une en-
trée directe dans l’une des 13 écoles d’ingénieurs du réseau Poly-
tech. Le cas échéant, il permet la poursuite en Licence     

mailto:alain.chollet@univ-tours.fr
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Modalités d’admission : exprimer leur souhait d’intégrer le PeiP2 de
Polytech Tours lors de la saisie des choix des filières de santé à l’issue
du S1, sans aucun frais de concours. En 2013, 24 places sont ainsi of-
fertes aux étudiants de PACES. A la rentrée 2013-2014, les étudiants
retenus intégreront le PeiP de L2 Sciences de la Matière avec des
cours de renforcement et du soutien supplémentaire. Le réseau Poly-
tech offre aux étudiants inscrits en PACES cette année ou l'année der-
nière, la possibilité de candidater en liste complémentaire par la voie
nationale (date limite de retour des dossiers : 28 juin prochain)
www.polytech-reseau.org
Contact : avostti@reseau-org.fr  

Réorientation fin du semestre 2

Vous souhaitez rester à l’université de Tours en licence dans une autre
filière. Vous devez déposer une demande de validation des acquis pé-
dagogiques, attendre la réception de la décision, puis imprimer le
dossier d’inscription et prendre un rendez-vous auprès de votre scola-
rité d’accueil

Vous souhaitez intégrer un IUT, une STS, une école d’ingénieur ou de
commerce. Vous devez impérativement réaliser une pré-inscription
sur le site Admission Post-bac avant la date limite (en général mi-
mars), classer vos vœux par ordre de préférence et constituer des
dossiers de candidature. En général, un CV et une lettre de motivation
sont demandés. Besoin d’aide pour les rédiger ? N’hésitez pas à pren-
dre contact avec la MOIP !

L’Ecole Nationale d’Ingénieur du Val de Loire :
L’Ecole Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire est une école publique
située à Blois qui forme en 5 ans des ingénieurs généralistes.
Depuis quelques années, l’ENIVL réserve 8 places aux étudiants sou-
haitant se réorienter après un échec au concours de PACES malgré
des résultats de bon niveau.   Dossier de candidature :
http://193.52.210.97/enivl/images/fr/admission/cand%20paces2013.pdf

mailto:avostti@reseau-org.fr
http://193.52.210.97/enivl/images/fr/admission/cand%20paces2013.pdf


G
uide PA

C
ES

Passerelles Entrantes

Comme la loi 2009-833 du 7 juillet 2009 relative à la première
année commune aux études de santé (PAES) l'avait envisagée, il
sera possible aux étudiants de filière de santé et aux autres de
présenter leur candidature, sous réserve de l'obtention de di-
plôme, afin de suivre un cursus en santé en deuxième année ou
troisième. 

A. Admission en 3ème année des études de santé

1. Conditions de candidature
En application des dispositions de la loi du 7 juillet 2009 susvi-

sée, les candidats justifiant au plus tard au 1er octobre de l'année
considérée :
- soit être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
- diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
- diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
- diplôme d'Etat de sage-femme ;
- diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
- doctorat ;
- soit être titulaires d'un titre d'ingénieur diplômé ;
- soit être anciens élèves de l'une des écoles normales supé-
rieures ; toutefois, les élèves de ces écoles peuvent demander à
s'inscrire s'ils ont accompli deux années d'études et validé une
première année de master 
- soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'ensei-
gnement supérieur et exercer leurs activités d'enseignement
dans une unité de formation et de recherche de médecine, de
pharmacie ou d'odont           
peuvent présenter un dossier de candidature en vue d'une ad-
mission en troisième année des études médicales, oddontolo-
giques, pharmaceutiques ou de sage femme
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2.C onstitution du dossier de candidature
Les candidats doivent déposer avant le 31 mars de chaque année,
auprès de l'unité de formation et de recherche médicale, odontolo-
gique ou pharmaceutique ou de la structure dispensant la formation
de sage-femme où ils souhaitent faire leurs études, un dossier com-
portant les pièces suivantes :
- copie de leur pièce d'identité ;
- curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du bacca-
lauréat ;
- copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) ;
- pour les enseignants-chercheurs, copie de l'arrêté de nomination 
- pour les élèves et anciens élèves des écoles normales supérieures,
un document attestant de leur qualité d'élève fonctionnaire sta-
giaire ;
- liste des titres et travaux scientifiques, avec éventuellement les
tirés à part des travaux les plus significatifs ;
- lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candi-
dature et indiquant l'unité de formation et de recherche de l'univer-
sité ou la structure dispensant la formation de sage-femme dans
laquelle ils souhaitent être affectés.
Toutefois, les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de jus-
tifier, au 1er octobre de l'année considérée, de la possession de l'un
des titres ou diplômes figurant à l'article 2 du présent arrêté peu-
vent présenter une attestation émanant de leur établissement d'ori-
gine précisant la date à laquelle ce titre ou diplôme pourra, le cas
échéant, leur être délivré.
Par année, le candidat ne peut postuler qu'en vue d'une seule filière.
Le dossier de candidature ne peut être déposé que dans une seule
unité de formation et de recherche ou structure de formation.
La candidature ne peut pas être déposée plus de deux fois pour
chaque étudiant.
Pour les candidats ayant pris deux inscriptions en première année
commune aux études de santé sont autorisés à se présenter une
seule fois dans le cadre de cette procédure.
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3.Jury d’admission
La procédure se déroule dans des universités désignées par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; cet arrêté précise
la liste des établissements relevant de chaque centre d'examen au-
quel sont transmis les dossiers des candidats.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de
la santé fixe, chaque année, le nombre de places affecté à chaque fi-
lière et les répartit entre ces centres d'examen.
Le jury d'admission en troisième année des études médicales, odon-
tologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, désigné par le pré-
sident de l'université centre d'examen, comprend :
-un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine 
-un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
-un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
-un directeur d'une structure dispensant la formation de sage-
femme 
-trois professeurs des universités et trois maîtres de conférences
des universités relevant du groupe des disciplines médicales, odon-
tologiques et pharmaceutiques du Conseil national des universités,
dont trois au moins ayant la qualité de praticien hospitalier ;
-deux sages-femmes enseignantes.
mentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.

4.Modalités de séléction
Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un
nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places
fixé, pour chaque filière, par l'arrêté mentionné à l'article 4 du pré-
sent arrêté.
Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec
le jury.
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Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le nom-
bre ne peut dépasser celui fixé par l'arrêté précité. Cette liste est
communiquée aux universités relevant du centre d'examen, qui no-
tifient les résultats aux candidats.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la struc-
ture d'affectation indique au candidat les enseignements complé-
mentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.
Les candidats admis qui n'auraient pas fourni avant le 31 mars la
copie de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 ci-des-
sus doivent fournir ce document au plus tard le 1er octobre de l'an-
née considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.
mentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des études.
Les candidats admis qui n'auraient pas fourni avant le 31 mars la
copie de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 ci-des-
sus doivent fournir ce document au plus tard le 1er octobre de l'an-
née considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.

5.En cas d’échec
Les candidats ayant épuisé les possibilités de candidature prévues
par l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d'admission en
troisième année des études médicales, odontologiques ou pharma-
ceutiques des candidats n'ayant pas effectué le premier cycle cor-
respondant ne peuvent déposer un dossier qu'en vue d'une
admission en études de sage-femme, dans le respect des disposi-
tions citées précédemment 

Cette procédure est appliquée à partir de l'année 2011.
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B. Admission en 2éme année des études de santé

1.Conditions de candidature
En application des dispositions de la loi du 7 juillet 2009 susvisée,
les candidats justifiant au plus tard au 1er octobre de l'année
considérée :
-soit être titulaires de l'un des diplômes suivants :
-diplôme de master ;
-diplôme des écoles de commerce conférant le grade de master ;
-diplôme des Instituts d'études politiques conférant le grade de
master ;
-soit justifier de la validation de deux années d'études ou de 120
crédits européens dans un cursus médical, odontologique, phar-
maceutique ou de sage-femme au-delà de la première année.

2Constitution du dossier de candidature 
Les candidats doivent déposer avant le 31 mars de chaque année,
auprès de l'unité de formation et de recherche médicale, odonto-
logique ou pharmaceutique ou de la structure dispensant la for-
mation de sage-femme où ils souhaitent faire leurs études, un
dossier comportant les pièces suivantes :

-copie de leur pièce d'identité ;
-curriculum vitae détaillé à partir de l'année d'obtention du bacca-

lauréat ;
- copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) ou attestation justifiant de
la validation de deux années d'études ou de 120 crédits européens
dans un cursus médical, odontologique, pharmaceutique ou de
sage-femme au-delà de la première année ;
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- lettre de motivation précisant notamment les raisons de leur candi-
dature et indiquant l'unité de formation et de recherche ou la struc-
ture dispensant la formation de sage-femme dans laquelle ils
souhaitent être affectés.
Toutefois, les candidats qui estiment qu'ils seront en mesure de justi-
fier, au 1er octobre de l'année considérée, de la possession de l'un
des titres ou diplômes figurant à l'article 2 du présent arrêté peuvent
présenter une attestation émanant de leur établissement d'origine
précisant la date à laquelle ce titre ou diplôme pourra, le cas
échéant, leur être délivré.
Par année, le candidat ne peut postuler qu'en vue d'une seule filière.
Le dossier de candidature ne peut être déposé que dans une seule
unité de formation et de recherche ou structure de formation.
La candidature ne peut pas être déposée plus de deux fois pour
chaque étudiant.
Pour les candidats ayant pris deux inscriptions en première année
commune aux études de santé sont autorisés à se présenter une
seule fois dans le cadre de cette procédure.

3.Jury d’admission
La procédure se déroule dans des universités désignées par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; cet arrêté précise la
liste des établissements relevant de chaque centre d'examen auquel
sont transmis les dossiers des candidats.
Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé fixe, chaque année, le nombre de places affecté à chaque fi-
lière et les répartit entre ces centres d'examen.
Le jury d'admission en deuxième année des études médicales, odon-
tologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, désigné par le pré-
sident de l'université centre d'examen, comprend :
-un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ;
-un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
-un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
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-un directeur d'une structure dispensant la formation de sages-
femmes ;
-trois professeurs des universités et trois maîtres de conférences
des universités relevant du groupe des disciplines médicales,
odontologiques et pharmaceutiques du Conseil national des uni-
versités, dont trois au moins ayant la qualité de praticien hospita-
lier ;
-deux sages-femmes enseignantes.

4.Modalités de sélection
Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un
nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places
fixé, pour chaque filière, par arrêté.
Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien
avec le jury.
Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le
nombre ne peut dépasser celui fixé par l'arrêté précité. Cette liste
est communiquée aux universités relevant du centre d'examen
qui notifient les résultats aux candidats.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou de la struc-
ture d'affectation indique au candidat les enseignements complé-
mentaires qu'il doit suivre afin de favoriser la poursuite des
études.
Les candidats admis qui n'auraient pas fourni avant le 31 mars la
copie de l'un des titres ou diplômes mentionnés  précédemment
doivent fournir ce document au plus tard le 1er octobre de l'année
considérée, sous peine de perdre le bénéfice de leur admission.

Cette procédure est applicable dès l'année 2011.


